
 

Affichage: juin 2021 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

ADJOINT·E À LA TRÉSORERIE 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

 

La Municipalité du Lac-Supérieur offrant un paysage unique empreint de nature conciliant 
quiétude et collectivité est à la recherche d’un adjoint·e à la trésorerie.  

Sous l’autorité du/de la directeur·rice général·e la personne effectue les tâches reliées à la 
gestion financière de la Municipalité incluant la comptabilité. À l’aide du système de gestion 
comptable informatisée, la personne contribue à la production des prévisions budgétaires, à la 
préparation des dossiers de vérification de fin d’exercice financier, à la rédaction de divers 
documents de suivi financier et au contrôle budgétaire. Elle contribue également à la création 
des dossiers fournisseurs, à la saisie et à la codification des factures et engagements budgétaires 
et effectue les conciliations bancaires.  

La personne choisie devra soutenir la direction générale dans son rôle auprès du conseil pour 
tous les sujets liés à la trésorerie, travailler en collaboration avec les autres employés du service 
à la réalisation des processus comptable. 

De plus, le·la candidat·e aura comme tâche de : 

➢ Préparer les prévisions budgétaires avec les comités et le conseil; 

➢ Réaliser des analyses et simulations financières; 

➢ Assurer un contrôle et d’une application uniforme en matière des ressources financières 
sur l’ensemble de l’organisation; 

➢ Dresser le rapport budgétaire et faire les écritures nécessaires; 

➢ Superviser la gestion des contrats, entente, etc.; 

➢ Procéder à la fermeture comptable mensuelle et annuelle; 

➢ Produire le rapport des états des revenus et dépenses; 

➢ Superviser le traitement des comptes payables et recevables; 

➢ Assister l’auditeur·rice; 

➢ Contrôler le suivi des subventions; 

➢ Placer les liquidités; 

➢ Assurer la gestion des amortissements; 

➢ Superviser les employés responsables de la paie et de la taxation et perception. 

 

Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le 
titulaire du poste peut être appelé à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées 
par son supérieur immédiat, celles-ci n'ont pas d'effet sur l'évaluation 
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Qualifications requises 

Savoir-Faire 

➢ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) de technique de comptabilité et de 
gestion ou l’équivalent; 

➢ Posséder un minimum de 2 ans d’expérience pertinente. La connaissance du milieu 
municipal sera considérée comme un atout important; 

➢ Posséder de solides connaissances en analyse financière ainsi que dans les processus 
budgétaires de fin de mois et de fin d’année; 

➢ Maîtriser la suite Microsoft Office ; 

➢ Connaissance du système « PG Solutions »; 

➢ Maîtrise de l’anglais (un atout). 

 

Savoir-Être 

➢ Habile communicateur·rice; 

➢ Proactif·ve et proposer des pistes de solution et d’amélioration;  

➢ Rigueur et minutie; 

➢ Autonome et organisé·e; 

➢ Fais preuve de discrétion et professionnalisme. 

 

Durée : Ce poste est régulier à temps plein. 

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

Date limite pour poser sa candidature : 30 juin 2021 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

Poste « Adjoint·e à la trésorerie » 

Madame Sophie Choquette, adjointe au greffe 

Par courriel : greffe@muni.lacsuperieur.qc.ca 

 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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